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16 Victorise. Appendice (V.V.) A. 1852.

£177 Os. 0(1., courant.

Saint Denis, 3 octobre 1837.

En trois mois de cette date, nous promettons payer à l'ordre de Joseph Benoit,
écuyer, (en la banque du peuple à Montréal,) cent soixante-et-dix-sept livres,

courant, pour valeur reçue.

(Signé,) WFD. NELSON et Cie.

(Endossé,) "J. BENOIT."
Protesté à défaut de paiement, le 8 janvier 1838

Protêt, 10s. G. P.

(Vraie copie.)

(Signé,) VV. BADGLEY,
Commissaire.

£216 5s. courant.

Saint Denis, 6 novembre 1837.

En trois mois de cette date, nous promettons payer à l'ordre de Joseph Benoit,

écuyer, (à la banque du peuple,) la somme de deux cent seize livres, cinq chelins,

courant, pour valeur reçue.
'

(Signé,) WFD. NELSON et Cie.

(Endossé,)

Payez à l'ordre de B. H. Lemoine, éc y.'r, valeur reçue, Montréal, 6 novem-

bre 1837.

(Signé,) J. BENOIT.

Protesté à défaut de paiement, le 10 février 1838.

Protêt, 10s. G. P.

(Vraie copie,)

(Signé,) VV. BADGLEY,
Commissaire.

£87 Os. Od. courant.
Saint Denis, 15 novembre 1837.

En tiois mois de cette date, nous promettons payer à l'ordre de Joseph Benoit,

écuyer, (à la banque du peuple à Montréal), la somme de quatre-vingt-sept livrée

courant, pour valeur reçue.

(Signé,) WFD. NELSON et Cie.

(Endossé,) J. BENOIT.
Protesté le 21 février 1838. Protêt 10s. J. J. G.

(Vraie copie,)

(Signé,) W. BADGLEY,
Commissaire.

MM. WoLERED Nelson et Cie.,

Dt. a François Pebhin.

1838. ^ »' ^
8 janvier—Payé pour vous à la banque du peuple, votre billet du

3 octobre 1837, protesté ce jour .....>« t » . # n . . t

o

177 10



16 Victoriap. Appendice (V.V.) A. 1852.

Rapporté de l'autre part £177 10

Pour 5 ans et 7 mois d'intérêt 71 lo
21 février.—Payé pour vous à MM. Budden et Vennor, votre billet

du 15 novembre 1837, faveur de Joseph Benoit, et protesté ce jour. 87 10
Pour 5 ans et 6 mois d'intérêt 88 17
15 octobre.—Payé pour vous à MM. P. W. M. Kurczyn et Cie.,
pour montant d'un jugement et frais suivant transport de ce jour
devant E. Guy, N. P 48 10

Pour 4 ans et 10 mois d'intérêt 13 19 6

£427 16 6

Av.

Par autant que la banque du peuple a reçu des shérifs de Montréal
par trois jugements de distribution 31 18 8

Balance due £672 2 6
Moins 11 17 2

£1846 15s. £660 5 4

(Vraie copie,)

(Signé,) W. BADGLEY,
Commissaire.

Filé par Ferdinand Perrin, 23 septembre 1843.

(Signé,) W. BADGLEY,
Commissaire.

(Vraie copie,)

(Signé,) W. BADGLEY,
Commissaire.

WoLFRED Nelson, Ecuyer,

A François Perrin, Dt.

1843. £ s. d.

Septembre.—Pour montant d'un jugement que m'a transporté Firmin
Perrin, écr., du 11 avril 1838 194 2 5

5 ans, 3 mois et 17 jours d'intérêt 61 18 3
Pour montant d'un jugement que m'a transporté Firmin

Perri» du 20 octobre 1838 429 1 9
4 ans et 9 mois d'intérêt, 122 7 3

Î842.

Juin 25.—En ?<,rgent 17 10
Août 91.—Montant d'achat 1 10
Sept. 16.— do do 117 6
do .30.— do do 2

«-82n ;f z



16 Victoria-. Appendice (V.V.) A. 1852.

Avoir.

Juin 25.—En argent de différentes personnes

.

Août 12.—Compte de médecine

£> s. d.

25
2 12

32 12

(Vraie copie,)

(Signé,)

£795 17 2

W. BADGLEY,
Commissaire.

En Banqueroute.

Dans l'affaire de Wolfred Nelson—Banqueroutier.

FRANÇOIS Perrin, marchand, de Montréal, créancier du banqueroutier, réclame

de lui la somme de sept cent quatre-vingt-quinze livres, dix-sept chelins et deux

deniers, courant, due en vertu de l'état ci-annexé.

(Vraie copie,)

(Signé,) F. PERRIN.

Montréal, 27 juillet 1843.

Le dit François Perrin, étant dûment assermenté, dit que le dit banqueroutier

est endetté au dit réclamant en la somme ci-dessus mentionnée, pour laquelle

somme ou pour aucune partie d'icelle, lo déposant, ni aucune antre personne,

par ordre du réclamant ou pour son usage, n'ont reçu de sûreté ou satisfaction.

(Vraie copie,)

(Signé,) F. PERRIN.

(Signé,) VV. BADGLEY,
Commissaire.

Assermenté devant moi, à Montréal,

ce 27e jour de juillet 1843.

(Signé,) W. Badgley, Commissaire.

Berthier, 14 août 1852.

Monsieur,—Permettez-moi de vous inclure une nouvelle pétition référant à

celle du 24 février dernier, au sujet de ma réclamation devant les comminssaires

à l'indemnité, contre les biens de la banqueroute de Wolfred Nelson.

Vous priant de vouloir bien la remettre à son excellence.

J'ai l'honneur d'être,

Votre très-humble serviteur,

(Signé,) F. PERRIN.

A l'honorable A. N. Morin,

Secrétaire civil, Québec.



16 Victoriœ. Appendice (V.V.) A. 1852.

A son excellence le très-honorable James, comte d'Elgin et Kincardine, gou-
verneur général de l'Amérique Britannique du Nord, etc., etc., etc.

Qu'il plaise à votre excellence.

J'eus l'honneur d'adresser à votre excellence, le 24 février dernier, une pétition

au sujet de ma réclamation comme créancier de la banqueroute de Wolfred NeU
son, à une partie de la somme accordée par les commissaires pour pertes durant
la rébellion, pour les dommages essuyés par ce monsieur.

On me donne à entendre maintenant que le rapport et les délibérations de
cette commission seront sous peu soumis à la chambre d'assemblée, pour être

par elle légalisés.

J'espère cependant que votre excellence ne permettra pas que l'on perde de
vue les faits mentionnés dans ma pétition, et que votre excellence ne permettra

pas qu'on sanctionne une mesure qui aurait l'effet de légitimer l'acte injuste et

partial des commissaire à l'égard de ma réclamation.

Je prend donc respectueusement la liberté d'appeler l'attention de votre excel-

lence sur la requête en question.

Je suis.

De votre excellence.

Le très-humble et très-obéissant serviteur,

(Signé,) F. PERRIN.

Berthier, 14 août 1852.

IMPRIMERIE r»E LOUIS FlSSRAULTj RUE St, JOACHIM, HAUTE-VILLE—QuéSEC,
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